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VITTEL® célèbre le retour à la convivialité avec sa toute première bouteille en verre perdu en 
75cl. Avec ce nouveau design élégant, la marque propose un produit qui saura trouver une 
place de choix sur toutes les tables, celles des professionnels des cafés-hôtels-restaurants 
(CHR) comme celles des particuliers. Proposée en format 75cl, cette nouvelle bouteille est  
disponible en CHR et dans une sélection d’enseignes en grandes et moyennes surfaces  
depuis le mois de mai 2021.

Avec son nouveau design moderne et épuré, cette nouvelle bouteille 75cl complète l’actuelle gamme de 

bouteilles en verre consigné de VITTEL®. Embossé du V emblématique de VITTEL® et ceinte d’une délicate 

étiquette en aluminium. Cette nouvelle bouteille a été imaginée pour ajouter une touche raffinée à toutes 

les tables, au restaurant comme à la maison.

Ce nouvel écrin met en valeur toutes les qualités de l’eau minérale naturelle de VITTEL® recherchées et 

appréciées par tous : grands chefs, professionnels comme amateurs ; une minéralité unique et équilibrée 

qui permet de préparer le palais à la dégustation et de révéler le goût naturel et vrai des mets qu’elle 

accompagne.

LA 75CL EN VERRE PERDU : UNE BOUTEILLE PREMIUM 
QUI COMPLÈTE L’ICONIQUE GAMME VERRE DE VITTEL®

VITTEL® DÉVOILE SA TOUTE PREMIÈRE 
BOUTEILLE EN VERRE PERDU

Tous à table et en terrasse !

Avec ce lancement, la marque entend satisfaire les exigences des professionnels 
de la restauration en quête d’une eau minérale naturelle de qualité, pour former 
l’accord parfait avec les saveurs de leurs plats.
 
Avec son design élégant et distinctif de la gamme classique, la bouteille 75cl en 
verre perdu sublimera les plus grandes tables. Elle participera à la création d’une  
expérience culinaire d’exception au moment où les Français redécouvrent le plaisir 
de se restaurer à l’extérieur ; une activité qui leur a particulièrement manqué (52%), 
devant les voyages et vacances (41%) ou des moments entre amis (35%)(1).
Avec ce nouveau format en verre perdu, VITTEL® souhaite également apporter une 
réponse pratique aux contraintes logistiques de certains établissements n’ayant pas 
la capacité de stocker des caisses de bouteilles consignées.

(1) Sondage Elabe – février 2021

UNE BOUTEILLE EN VERRE PERDU IDÉALE POUR LES CAFÉS  
ET RESTAURANTS, À L’HEURE DE LA RÉOUVERTURE !

   VITTEL® est depuis 1854, l’Eau Minérale Naturelle de la Gastronomie. 
La VITTEL® 75cl en verre perdu arrive à point nommé pour soutenir  
et révéler la vitalité enfin retrouvée d’une cuisine française pleine de 
goûts étonnants, de saveurs authentiques, de sensations stimulantes. 

commente Alexandre Varo, 
Directeur Commercial hors-domicile Nestlé Waters en France
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À propos de Vittel® 
VITTEL® est l’une des eaux minérales naturelles leaders en Europe. Source naturelle de vitalité, elle 
tire sa naturalité et sa minéralité unique de son parcours à travers le territoire vosgien. Un long  
cheminement qui débute au cœur de la nature abondante du bassin vittelois, et qui se poursuit  
au contact des roches souterraines aux minéraux caractéristiques de la région. Parce qu’une nature 
préservée est synonyme d’une eau de qualité, VITTEL® agit depuis près de 30 ans pour protéger  
l’environnement et la biodiversité locale.
Engagée en faveur d’une hydratation saine et naturelle, l’eau minérale naturelle VITTEL® accompagne 
les petits comme les grands toute la journée grâce à ses multiples formats. Avec ses gammes  
VITTEL® Up et VITTEL® Fruits Infusés Bio, elle propose des eaux fruitées saines pour les consommateurs  

en quête de plaisirs rafraîchissants. Vittel® est une marque du groupe Nestlé Waters en France.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vittel.fr
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La nouvelle bouteille VITTEL® est également pensée pour tous les consommateurs souhaitant 
retrouver le plaisir de recevoir autour d’une table bien dressée et de produits naturels de  
qualité. Grâce à sa disponibilité dans les caves à eau et dans les rayons eaux du monde en 
GMS, reproduire l’expérience et le cérémonial du restaurant chez soi n’a jamais été aussi facile.

La bouteille VITTEL® 75cl en verre 
perdu est disponible en carton 
de 12 unités en Hors Domicile. 

Elle sera également en vente à 
l’unité en GMS dans une sélection 

d’enseignes.

RETROUVONS LE PLAISIR DE RECEVOIR CHEZ SOI !

  Cette nouvelle offre VITTEL® en verre permet de répondre à une  
demande des consommateurs grandissante pour des produits de toute 
première qualité. Le contenant verre apporte une dimension premium 
pour sublimer les plus belles tables au restaurant ou à la maison,  
préserve toutes les qualités de VITTEL®, une eau minérale naturelle 
riche, issue d’un territoire préservé, et est 100% recyclable.

«

indique Eric Belin,
Directeur des marques d’eaux plates Nestlé Waters.

«

La gamme verre VITTEL®, 
adaptée à tous les moments à table

VERRE CONSIGNÉ VERRE PERDU
1 L 50 cl 75 cl25 cl

VITTEL® est l’une des marques d’eaux minérales leaders du circuit Hors-Domicile 

en France, où ses qualités sont appréciées aussi bien par les professionnels que 

les clients consommateurs. VITTEL® représente, ainsi, une part de marché de 

28,8%(2)  sur l’ensemble du CHR et de 25,5%(2) sur le circuit de la Restauration 

Servie À Table (RSAT).

VITTEL®,
L’UNE DES MARQUES LEADERS 

EN FRANCE EN CHR

(2) Source: GIRA 2020 sur les données de 2019 - PDM vol (L) sur total Eaux Minérales


